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BAUDRY Edmond :
- Le 5 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Ravin, résidant à Auxerre, fils de feu Georges Ravin et 
de Jeanne Danguy, de Chichery, placé sous la tutelle d’Edmond Baudry (laboureur à Cheny), a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Mochenet, fille de Jean Mochenet et de Marion Maunourry (ou Maunory), domiciliés à Auxerre au bourg Notre-
Dame-la-d’Hors, ceci en présence de Claude Danguy et de Laurent Danguy (oncles du marié) [AD 89, 3 E 7-328, acte 250].

CŒUR Nicole :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

MARTIN dit BONDOULX Valentin :
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].

NAULT Claude :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].

NAULT Jacques :
- Le 4 mai 1578, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Linard Goix, charpentier en 
ladite ville d’Auxerre, Jean Prévost, charpentier au bois de Vincennes près de Paris, et maître Germain Trébuchet, procureur 
au bailliage d’Auxerre, est comparu Edmé Nault, fils de feu Jacques Nault et de l’honnête femme Nicole Cœur, présente et  
consentante,  domiciliée  à  Cheny,  lequel  comparant,  accompagné  de la  vénérable  et  discrète  personne mesire  Edmé de 
Ramilly, prêtre et curé de Bassou, ainsi que de ses frères Pierre Nault, vivant à Bonnard, et Claude Nault, résidant à Cheny, a 
passé un contrat  de mariage  avec Bienvenue Lesueur  (ou Sueur),  fille  de  l’honnête personne Jean Lesueur  (ou Sueur),  
marchand à Auxerre, et d’Edmonde Dareynes, présents et consentants eux aussi, ladite future mariée étant accompagnée 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



quant à elle d’Hubert Dareynes, de son aïeule prénommée Michelette, veuve de Philebert Lesueur (ou Sueur), de Julien Le 
Fèvre et de Jean Dareynes, tous demeurant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 24].
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